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Présentation de l'activité

L’initiative de ce cours s’appuie sur un paradoxe : la corruption se trouve actuellement à ce point exposée
dans l’espace public que son sens se brouille en s’étiolant. Paradoxe fécond que cette surexposition
confondante, cependant, puisqu’il appelle du coup à une révision fondamentale du concept; révision à
laquelle je vous invite. En cherchant à entendre plus spécifiquement ce qui l’associe au plaisir, à l’intérêt et
à la force, je veux me demander avec vous ce qu’est la corruption, ce qu’elle vaut, d’où elle vient, ce qui la
rend ou non repérable, de quelle manière elle varie en forme et en intensité. Pour y parvenir, chaque
séance sera divisée en deux parties : la première me voyant suggérer des problèmes et des solutions; la
deuxième voyant l’assemblée continuer, questionner, détourner et critiquer ces suggestions.

Séances animées par...

Alexis Richard
Docteur en science politique spécialisé en philosophie morale de la violence, Alexis Richard est
professionnel de recherche au Département des sciences juridiques de l’UQÀM. Ses plus récents travaux
portent sur l’histoire des vertus du « bon gouvernement » et des vices du « mauvais gouvernement » dans
la philosophie politique.

Séance 1: 13 février 2013

Quel est l'intérêt de la corruption?

En se basant sur la philosophie épicurienne du plaisir, est-il possible d’établir un lien entre plaisir et morale
de l’appétit de même qu’entre intérêt et morale utilitariste?

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 27 février 2013

Peut-on se passer de la corruption?

Cette séance pose le problème de l’équilibre entre les intérêts individuels et collectifs en questionnant plus
spécifiquement l’impasse morale qui en découle. Les autres sont-ils des ennemis qu’on tolère par intérêt?

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 13 mars 2013

Quelles sont les apparences de moralité qui rendent possible la corruption?
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À partir du désaccord entre Socrate et Thrasymaque, dans la République de Platon, on se demandera
comment la force, la ruse et la richesse peuvent produire les apparences de moralité qui rendent possible
la corruption. On cherchera à reconstituer le raisonnement qui approuve la corruption sans la nommer.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 27 mars 2013

Quelle est la différence entre l'âge d'or d'une société et sa corruption?

Lors de cette séance, on imaginera trois cas de figures à partir d’une représentation de la Grèce de
Périclès et de la Rome d’Auguste : une vie publique peu ou pas corrompue, en voie de corruption, et une
parfaitement décadente. Par la suite, on se torturera à distinguer les rôles respectifs des mœurs et des
institutions pour ces trois cas de figure. Finalement, on verra si l’expérience ancienne peut se traduire en
termes modernes.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 10 avril 2013

Quelle commune mesure entre éthique et corruption?

En révisant les propositions du cours, on replacera la notion d’éthique dans le champ de la philosophie
morale pour évaluer la prise de l’action éthique sur la corruption. On accordera une attention spéciale à la
notion contemporaine d’éthique et à son potentiel d’action.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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